Tri sélectif à Callac
(2009—2011)

PUBLIC: classes de CE2/CM1/CM2 en primaire et 6ème et 5ème au collège sur le territoire de la communauté de communes de Callac-Argoat

FINALITE: Sensibiliser les enfants à notre
environnement
BUT: Comprendre l'impact de la production
de déchets sur notre environnement.
OBJECTIFS:
Comprendre le rôle de chacun au niveau de la planète; Se placer en tant que "écoconsommateur"; rappeler les gestes importants du trieur; comprendre le rôle du recyclage
à travers l'exemple du plastique, du papier, du verre et du métal; connaître les ressources
naturelles et les matières premières de chaque déchet; savoir expliquer l'importance de la
réduction des déchets à la source; pouvoir expliquer la filière de valorisation des déchets
sur la CCCA
APPROCHES: sensorielle, imaginaire, ludique, scientifique et pratique.
DEROULEMENT:
Primaire:
Animation 1: apport de connaissances générales sur
les déchets (qu'est-ce que c'est, matière 1ère, ressources
naturelles, consignes de tri sur la CCCA, l'intérêt du
recyclage)
Animation 2: au choix: fabrication de papier recyclé,
Je fais mes courses, Y’a d’la récup dans l’art, Atelier
Rouletaboule, Compostons!
Animation 3: visite au choix: Déchetterie de Callac,
Usine d'incinération des déchets de Carhaix; Centre de Tri des Déchets de Glomel. Evaluation par le biais d'un grand jeu.
Collèges:
Animation 1: apport de connaissances générales sur les déchets (les déchets dans le
monde, origine, devenir et valorisation des déchets, présentation des ressources naturelles et localisation sur la planète, savoir trier ses déchets et en comprendre l'intérêt,
connaître les différentes filières de recyclage existantes)
Animation 2: visite de la déchetterie de Callac,
Animation 3: visite du centre de tri de Glomel ou visite de l'usine d'incinération de Carhaix; évaluation de fin de programme.
EVALUATION: jeux d'évaluation pour les enfants et mesure de la différence de tonnage
selon les filières de valorisation des déchets calculée par la Communauté de Communes
de Callac - Argoat.
TARIFS FORFAITAIRES :
130
€
la
demi-journée
CONTACT : Mathilde POIGET
10 € de frais de transport par 1/2 journée
Maison du Patrimoine de Locarn.
Coût Global: 400 €.
02 96 36 66 11
En 2009-2011, programme entièrement finananimation@patrimoine-locarn.org
cé par la communauté de communes pour 13
classes.

